CONSEILS

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

GESTION DES RISQUES

BÂTIR UNE STRATÉGIE
DE COUVERTURE ADAPTÉE
Identifier et connaître les risques sur son exploitation
Ajuster sa couverture assurantielle
Anticiper pour sécuriser son système
d’exploitation

Notre objectivité
au service de vos objectifs

INFORMATION
Vous vous interrogez sur la gestion des risques en agriculture ?

POINT INFO RISK

03 87 66 04 41

RISK’AGRI, LE FORUM DE LA GESTION DES
RISQUES EN AGRICULTURE
Amélioration de la résilience des exploitations
Vulgarisation des outils de couverture des risques

Vous êtes :
Agriculteur, étudiant dans le domaine agricole et vous souhaitez être informés sur les
différents risques auxquels sont confrontés les exploitants agricoles
Conseiller, OPA, partenaire des agriculteurs et vous souhaitez partager votre expérience
dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques
A chaque édition, découvrez un risque particulier
Partagez les expériences de terrain avec les conseillers de la Chambre d’agriculture
Repérez les solutions de couverture des risques avec nos partenaires (assureurs,
banquiers, MSA, Caisse Assurance-Accidents-Agricole, etc)
Echangez entre agriculteurs et partenaires

150 participants lors de la 1ère édition

sur la thématique « Adapter et sécuriser son système de
production face au changement climatique »

· Forum organisé tous les 2 ans en ciblant un risque spécifique à l’activité agricole
· Ouvert à tous, sur inscription auprès de la Chambre d’agriculture
· Evènement relayé dans la presse régionale et nationale
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

SENSIBILISATION
IDENTIFIER ET ANALYSER LES RISQUES
PRÉSENTS SUR VOTRE EXPLOITATION
Vous êtes :
Agriculteur, vous vous interrogez sur l’exposition de votre exploitation aux différents
risques
Futurs ou jeunes agriculteurs, vous souhaitez sécuriser votre exploitation en limitant les
risques

Nos engagements
Définir le risque
Identifier les différents risques en agriculture
Connaître et analyser son «étoile du risque»
Mettre en place un premier plan d’action

Les avantages PROAGRI
Approche globale
Démarche participative
Expertise reconnue au niveau national

50 agriculteurs accompagnés en 5 ans

·
·
·
·
·

RDV sur votre exploitation ou à la Chambre d’agriculture (Metz, Morhange ou Sarrebourg)
Remise d’un compte rendu écrit simplifié avec un plan d’action
Durée : 1 jour
Prestation individuelle ou intégrée dans une formation VIVEA (groupe Jeunes agriculteurs ou autres)
Tarif et conditions de vente sur demande.
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

FORMATION
SUIS-JE BIEN ASSURÉ©?
Formation à la gestion des risques
avec mise à jour de sa couverture assurantielle
Vous êtes :
Agriculteur, futur agriculteur engagé dans le parcours à l’installation, viticulteur, arboriculteur
Chambre d’agriculture, association comptable, OPA, vous souhaitez former vos conseillers

Nos engagements
Donner une vision complète de la gestion des risques en agriculture (humain, climatique,
marché, social,...)
Identifier et analyser les risques présents sur l’exploitation agricole
Connaître
les
contrats
d’assurance
(biens
et
personnes)
et
identifier
les points de vigilance. Présentation des outils existants sur le marché agricole.
Vérifier l’adaptation de la couverture assurantielle aux besoins, l’ajuster si nécessaire.
Mes contrats d’assurance sont-ils adaptés à mon «profil risque» et à mes besoins. En
cas de risque majeur (incendie de mes bâtiments, invalidité, décès), quel sera le niveau
d’indemnisation ?

Les avantages PROAGRI
Formation innovante intégrant des outils digitaux. Formation mixte
digitalisée intégrant une demie-journée de travail à distance.
Partage d’expériences en groupe avec possibilité de suivi du groupe
dans le temps
Expertise reconnue au niveau national : 100 conseillers agricoles, en
France, depuis 2012, formés par notre expert gestion des risques

160 agriculteurs formés depuis 2012

· Lieu : France
· Durée : 1 jour à 3,5 jours selon la demande (version complète sur 3,5 jours dont 0,5 jour à distance)
· Tarif et conditions de vente sur demande.
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

AUDIT
AMÉLIORER VOTRE COUVERTURE
ASSURANTIELLE GLOBALE
Vous êtes agriculteur, vous souhaitez :
- savoir si votre couverture assurantielle est adaptée à vos besoins
- être accompagné pour couvrir de nouveaux risques avec le développement de votre
exploitation (méthanisation, nouvel atelier de production, vente directe, magasin de
producteurs, etc…)

Nos engagements
Identifier les vulnérabilités de l’exploitation agricole (climatique, marché, accident...)
Connaître
votre
niveau
de
couverture
assurantielle
actuelle.
Mon contrat multirisques agricole est-il adapté à mes besoins de couverture ?
Analyser vos contrats d’assurance, les ajuster à vos besoins, les comparer à des offres
concurrentes. En cas d’accident, d’invalidité, mes indemnités seront-elles suffisantes
pour faire face à mes besoins ?
Mettre en place un plan d’action et de suivi des contrats

Les avantages PROAGRI
Hiérarchisation des risques
Approche économique
Conseil personnalisé et suivi individuel

Déjà 20 audits

réalisés

AUDIT RISQUE ET ASSURANCE
· RDV sur votre exploitation ou à la Chambre d’agriculture (Metz, Morhange ou Sarrebourg)
· Durée : 1 à 3 jours
· Tarif et conditions de vente sur demande.
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

DIAGNOSTIC
AMÉLIORER VOTRE COUVERTURE DU RISQUE
CLIMATIQUE ET ÉCONOMIQUE
Vous êtes agriculteur, vous souhaitez :
- connaître les différentes solutions pour couvrir les conséquences des aléas climatiques sur
vos productions
- être accompagné pour couvrir ce risque face aux nombreuses solutions existantes sur le
marché

Nos engagements
Mesurer la vulnérabilité de votre système au risque CLIMATIQUE
Connaître les différents moyens de couverture du risque (physique, économique et
assurantiel)
Analyser des contrats et propositions pour une couverture adaptée
Mettre en place un plan d’action et de suivi des contrats

Les avantages PROAGRI
Simulation économique
Possibilité de revoir son système de production
avec nos conseillers du service agronomie
Conseil personnalisé et suivi individuel

·
·
·
·

RDV sur votre exploitation ou à la Chambre d’agriculture (Metz, Morhange ou Sarrebourg)
Remise d’un compte rendu écrit avec un plan d’action
Durée : 0,5 à 2 jours
Tarif et conditions de vente sur demande.
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

DIAGNOSTIC
COUVRIR LES CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT
OU D’UNE MALADIE
Vous êtes agriculteur, vous souhaitez :
- connaître les différentes solutions de couvertures du risque d’incapacité, d’invalidité ou du
décès
- mesurer les conséquences économiques, fiscales, sociales et patrimoniales afin d’adopter
la bonne stratégie de couverture

Nos engagements
Mesurer la vulnérabilité de votre système au risque HUMAIN
Connaître les différentes solutions de couverture du risque humain (régime obligatoire,
assurances, outils patrimoniaux)
Analyser des contrats et propositions pour une couverture adaptée
Mettre en place un plan d’action et de suivi des contrats

Les avantages PROAGRI
Simulation des conséquences du risque décès / invalidité/incapacité
Outil de simulation intégrant des scénarios d’optimisation
Conseil personnalisé et suivi individuel

·
·
·
·

RDV sur votre exploitation ou à la Chambre d’agriculture (Metz, Morhange ou Sarrebourg)
Remise d’un compte rendu écrit avec un plan d’action
Durée : 0,5 à 2 jours
Tarif et conditions de vente sur demande.
Votre contact : Olivier BOHN, conseiller en gestion des risques
Tél : 06 77 73 85 94. Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

03 87 66 04 41

64 avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 66 12 30
accueil@moselle.chambagri.fr
www.moselle.chambre-agriculture.fr
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